Mon Sang Pour Les Autres
Bordeaux - Palais de la Bourse
Vendredi 5 et Samedi 6 avril 2019

La collecte Mon Sang Pour Les Autres organisée à Bordeaux
a pour objectif de sensibiliser le grand public au don de sang
et d’inciter le plus largement la population à venir faire un don.
Il s’agit d’un temps fort en Nouvelle-Aquitaine, d’un événement
majeur sur Bordeaux Métropole avec l’objectif d’accueillir

1 700 donneurs sur 2 jours.

Mon Sang Pour Les Autres Bordeaux,
une collecte à fort enjeu !

Vous aussi, participez au succès de
Mon Sang Pour les Autres à Bordeaux
Vous êtes,

Un constat :
Seuls 4% des Français en âge de donner donnent leur sang, or les réserves en produits
sanguins doivent constamment être maintenues pour répondre aux besoins quotidiens des
malades.

une entreprise, un organisme public ou privé vous pouvez :
Verser des dons financiers ou en produits alimentaires et ainsi contribuer aux actions
d’animation ou de restauration. Ces dons, actions de mécénat, feront l’objet d’un reçu fiscal de
notre Association MSPLA33.

Un besoin majeur :
Sensibiliser et inciter le plus grand nombre à donner son sang et à revenir régulièrement car
la durée de vie des produits sanguins est courte.

une école, une entreprise, une association, un organisme… vous pouvez :

DONNER SON SANG C’EST BIEN.
Notre objectif :
SAVOIR À QUOI ÇA SERT
Aux côtés de l’EFS, organisme en charge de la transfusion sanguine, mettre en place toutes
les actions nécessaires pour informer le public, nouer des partenariats pour donner de la
C’EST ENCORE MIEUX
visibilité à la collecte et faire venir les donneurs durant ces deux jours.

Participer à la promotion du don de sang au sein de votre structure en relayant l’information
en interne et en externe (en amont et le jour J). Nous mettons tous les outils nécessaires à
votre disposition.
Proposer des animations, avant ou pendant, pour donner de la visibilité à la collecte ou pour
accueillir au mieux les donneurs.
Inciter à la création, chez vous, d’une équipe pour :
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À quoi sert le don de sang ?
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Inviter le plus grand nombre à venir faire un don de sang,



Nous rejoindre comme bénévoles sur la collecte.
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L’association MSPLA33, reconnue d’utilité publique, a pour
objet le soutien de la collecte Mon Sang Pour Les Autres
à Bordeaux.

Mon Sang
Pour les Autres
en France, c’est :

Parrains MSPLA 2018
Union Bordeaux-Bègles et Thibault Cauvin
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Chiffres clés du don de sang

 21 ans d’existence
 370 000 dons
 100 000 nouveaux donneurs

Aujourd’hui ce sont
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 2 partenaires : l’EFS NouvelleAquitaine et le comité interclub
Mon Sang Pour les Autres 33
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Wheel, Rotaract, …)
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1 don sauve 3 vies
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La durée de vie des produits sanguins est limitée à :

Au-delà de votre don,
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vivre,
et rouges
partager !
jours re-vivre
pour les globules

 1 152 donneurs accueillis

Pour plus d’informations :
Collecte Mon Sang Pour Les Autres 33
www.mspla33.org

 25% de nouveaux donneurs
 53 médecins et infirmier(e)s
mobilisés
 350 bénévoles mobilisés par
le Rotary

Rejoignez les partenaires
de Mon Sang Pour Les Autres
Bordeaux
Ils nous apportent un soutien majeur

Ville de Bordeaux, District 1690 du Rotary, Crédit Agricole et nos
parrains : UBB et Thibault Cauvin.

Nous remercions tous nos partenaires de
Mon Sang Pour Les Autres Bordeaux 2018
lls nous soutiennent financièrement

Cie Bordelaise de la Réunion, Inner Wheel Bordeaux, Médipôle
Saint Augustin, Pavillon de la Mutualité, SAS Aquitem, SIPA
Automobiles.

Ils participent à nos côtés

Association des Donneurs de Sang Bénévoles, BBA INSEEC,
Facultés de Médecine et de Pharmacie, Kedge Business School,
Lycée professionnel Saint-Augustin, Rotaract, Rotex et Students.

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
(EFS)
Créé le 1er janvier 2000 par
la loi du 1er juillet 1998, l’EFS
est l’opérateur civil unique
de la transfusion sanguine en
France. Placé sous la tutelle
du ministère en charge de
la Santé, la mission de l’EFS
est de garantir l’autosuffisance qualitative et quantitative en produits sanguins
sur le territoire national, dans
le respect des exigences de
sécurité pour les donneurs et
les receveurs.
dondesang.efs.sante.fr
efs.sante.fr

Ils nous fournissent des denrées alimentaires

Auchan Bordeaux Lac, Auchan Mériadeck, Banque alimentaire,
Cafés Richard, Carrefour City-Chartrons, Carrefour Market
Caudéran, Centre Leclerc Talence, Etablissement Le Bihan,
Hôtel Mercure Mériadeck, Lou Gascoun à St Médard d’Eyrans,
Monblanc Traiteur, Pomona Terre Azur, TransGourmet Laplace à
Bordeaux.
Restaurants : Café du Port, Chez Dupont, Le Noailles, Le Carré &
le Carreau, Sicilia in Bocca.

Ils nous aident par leurs prestations matérielles et
communication

Kéolis, TBM, Cinéma de Mérignac, Club Harley-Davidson, Groupe
Krasolta & Guests, Guillaume Sciota ARSENA, Mix Martial Arts,
Urbis Park (Parking de la Bourse).
Clubs de voitures anciennes : ACSO Classic, Essieu Bordelais,
Les Fous de l’Auto.

ROTARY, INNER
WHEEL, ROTARACT
Le Rotary, créé en 1905,
compte 1 200 000 membres, professionnels, leaders,
autour de la devise « Servir
d’abord ». Parmi ses 6 axes
d’action figure « Combattre les maladies ». A ce titre,
Rotary est depuis 1988 l’initiateur et l’un des principaux
partenaires de la lutte contre
la polio. L’action Mon Sang
Pour Les Autres s’inscrit
dans cet axe « Combattre les
maladies ».
rotary.org.fr
L’Inner Wheel avec plus de
100 000 membres est un des
clubs services féminins les
plus importants au monde.
innerwheel.fr

Pour plus d’informations :
Mon Sang Pour Les Autres

www.mspla33.org
www.monsangpourlesautres.fr

Le Rotaract, programme
Rotary pour les 18-30 ans, a
pour devise “L’amitié par le
Service”. Il compte plus de
290 000 membres en 177
pays.
rotaractfrance.org

